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Mot du Maire  

 

2 MARS 2021 L’ANCRIER 
 

 
La Covid 19 fait encore beaucoup jaser, on s’y habitue à la longue, 
mais ça devient lassant. Malgré tout, il faut garder notre vigilance 
face à ce virus très contagieux et mortel. Notre territoire a été 
relativement épargné, un peu, par chance et beaucoup par les 
efforts que nous avons déployés. Toutes nos activités sont 
perturbées et particulièrement celles de nos jeunes. Leur réussite 
scolaire est compromise et leur vie sociale est à l’arrêt et dans 
cette période de la vie cruciale au passage à l’état d’adulte. Les 
occasions de rattrapage diminuent rapidement pour ces jeunes qui 
ont soif de vivre l’instant présent. 
 
L’avenir de nos communautés dépend de nos jeunes et il faut s’en préoccuper. Lors du dernier 
conseil des maires, ce sujet a été abordé et tous les élus participants s’entendaient pour chercher 
et trouver une façon d’aider nos jeunes citoyens à s’épanouir dans nos milieux. Leur détresse est 
palpable et les parents ne peuvent pas porter seuls ce fardeau. Les élus de tout horizon devront 
se concerter pour sensibiliser le conseil scolaire aux défis particuliers rencontrés sur notre 
territoire et ensemble trouver des solutions adaptées à nos réalités. Augmenter l’attractivité de 
notre école secondaire serait un bon départ. 
 
Je conviens avec vous que l’éducation déborde un peu du mandat des élus municipaux cependant 
le développement social de nos citoyens, en particulier de nos jeunes, est essentiel à notre 
développement économique et à la vitalité de nos villages d’où nos inquiétudes. 
 
Dans un autre ordre d’idée, notre municipalité est en négociation pour la conversion de l’église 
paroissiale en salle communautaire. Les pourparlers entre les instances religieuses, le ministère 
des Affaires municipales et la municipalité progressent. Le partage des activités religieuses et la 
laïcité requise par le ministère pour subventionner le projet restent à préciser. Nous espérons 
parvenir à une entente sous peu. Les détails de cette entente vous seront communiqués dès la 
signature d’un accord de principe entre les parties. Cet accord sera avantageux pour les fidèles 
pratiquants ainsi que pour tous les citoyens de la municipalité. 
 
Votre conseil municipal travaille pour vous tous afin de vous offrir les meilleurs services possibles 
et nous vous remercions de votre appui. 
 
 

Christian Baril, 
Maire 
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2020 à février 2021 
Règlements : 
 Adoption du règlement – 164-021 fixant le 

taux de taxes, les tarifs de compensation pour 
services municipaux et les conditions de leur 
perception pour l’exercice financier 2021. 

 Adoption du règlement – 165-2021 règlement 
relatif au traitement des élus. 

 
Section finances : 
 Adoption du budget 2021 et du plan 

d’immobilisation 2021-2022-2023. 

 Acceptation des prévisions budgétaires 2021 
de l’Office municipal d’habitation au Cœur du 
Québec pour l’immeuble situé à Deschaillons-
sur-Saint-Laurent, entraînant une contribution 
municipale de 4 022 $. 

Contrats : 

D’octroyer un contrat à : 
 Somavrac C.C. inc. pour l’achat et l’épandage 

de 38 500 litres d’abat-poussière. 

 M. Daniel Tousignant pour l’ajout de sites 
municipaux au contrat actuel d’entretien de 
gazon. 

 Infotech inc. pour l’ajout au contrat, l’option 
« optima et service de sauvegarde ». 

 Groupement forestier Nicolet-Yamaska pour 
la production d’un nouveau plan 
d’aménagement forestier. 
 

Aide financière : 
 500 $ accordés au centre d’action bénévole de 

la MRC de Bécancour pour la conception des 
paniers de Noël. 

 100 $ accordés à l’école secondaire Les 
Seigneuries pour le Gala virtuel 2021. 

Autres décisions : 
 Adhésion à Tourisme Centre-du-Québec pour 

une période d’une année. 

 Autorisation donnée à Mme Samantha Jalbert, 
adjointe administrative pour suivre une 
formation informatique Excel au Centre de 
services scolaires de la Riveraine, volet 
formation des adultes. 

 Renouvellement de l’adhésion de la directrice 
générale à l’Association des directeurs 
généraux du Québec. 

 Autorisation à la directrice générale de 
transmettre tous les comptes de taxes dus et 
ayant un solde de cent-cinquante (150) dollars 
et plus en date du 11 janvier 2021 à la MRC 
de Bécancour, afin que celle-ci procède à la 
vente des immeubles pour défaut de paiement 
de taxes. 

 Mandat donné à la directrice générale pour 
représenter la municipalité lors de la vente 
pour taxes qui sera tenue le 8 avril prochain à 
la MRC de Bécancour afin de miser le 
montant minimal pour les propriétés dont les 
taxes ne seront pas payées à cette date. La 
vente pourrait être reportée si la situation de la 
pandémie ne s’améliore pas. 

 Autorisation donnée à la directrice générale de 
débuter le processus de recrutement d’un(e) 
coordonnateur (trice) du Marché public pour 
la saison 2021. 

 Autorisation donnée à la directrice générale de 
débuter le processus de recrutement d’un(e) 
coordonnateur (trice) pour la bibliothèque. 

 Dépôt du rapport « Plan de mise en œuvre » 
de la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent et autoriser la transmission au 
coordonnateur incendie de la MRC de 
Bécancour. 

 Présentation d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du programme « Emplois d’été 
Canada » pour l’embauche d’un étudiant pour 
la saison estivale 2021. 

 Proclamation de la municipalité de 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent alliée contre la 
violence conjugale. 
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Il a été résolu … aux séances de décembre 2020 à février 2021 
Autres décisions (suite) : 
 Présentation de deux demandes d’aide 

financière dans le cadre du programme 
« Projets locaux et vitalisation volet 4-Soutien 
à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale du fonds régions et ruralité » 
pour une étude de faisabilité concernant 
l’exploitation touristique de la plage ou pour 
l’embauche temporaire d’une personne 
spécialisée en développement local. 

 Autorisation du paiement de la quote-part au 
montant de 4 097,96 $ au Transport des 
personnes de la MRC de Bécancour, pour le 
volet transport adapté pour l’année 2021. 

 Autorisation de la dépense de 6 061.60 $ pour 
la contribution annuelle 2021 au Réseau 
BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière 
et de la Mauricie. 

 Entente avec le Camping Cap à la Roche, pour 
prendre des mesures de chlore de l’eau potable. 

 Autorisation donnée à M. Daniel Tousignant 
pour l’entreposage de son VTT à la caserne 
d’incendie pour la saison de ski de fond 2020-
2021. 

 Acceptation du devis relatif à la gestion des 
boues de la station d’épuration et d’effectuer la 
demande de soumission au SEAO. 

 Autorisation donnée à la municipalité de 
Parisville pour leur permettre de faire des 
essais de pompage sur le puits #8. 

 Confirmation auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques que la municipalité a 
la capacité d’approvisionner en eau une 
Fromagerie. 

 Acceptation du projet de construction d’une 
maison unifamiliale au 182, 18e Avenue. 

 Acceptation de l’adhésion de la municipalité de 
Lemieux au service d’inspection régional à 
compter du 1er janvier. 

 Autorisation de verser à la directrice générale 
le montant des vacances annuelles accumulées 
au 30 novembre 2020. 

 Autorisation de la dépense encourue pour le 
nettoyage du fossé du rang Saint-Joseph et de 
la route Courteau, sur une distance d’environ 
305 mètres. 

 Autorisation de la dépense donnée pour le 
nettoyage du fossé du rang Saint-Charles sur 
une distance de 500 mètres. 

 Attestation et approbation de la dépense pour la 
réfection de la route Saint-Onge et dépôt de 
reddition de comptes au ministère des 
Transports pour les deux (2) aides financières 
acceptées.  

 Consentement de l’adhésion de la municipalité 
de Saint-François-du-Lac à la cour municipale 
de Nicolet. 

 Dérogation mineure du 977-987, route Marie-
Victorin, transférée à la MRC de Bécancour, 
vu le conflit d’intérêts. 

Compte de taxes municipales 2021 
Veuillez noter que la date limite pour acquitter 
votre premier versement des taxes 
municipales 2021 est le 31 mars prochain. 
Vous pouvez acquitter vos taxes 
par guichet. Des reçus seront 
envoyés seulement sur demande. 

*** ATTENTION VÉRIFIEZ 
VOTRE NUMÉRO DE MATRICULE, CELUI-CI 

À CHANGÉ EN SEPTEMBRE DERNIER *** 

Avis important – Abris d’hiver 
La présence d’un abri d’auto 
temporaire sur votre terrain est 
autorisée du 1er octobre au 30 
avril de l’année suivante. 
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Nomination comités 

 

Nous avons besoin de vos coordonnées 

Vous désirez être avisé lors d’un bris 
d’aqueduc ou d’une urgence quelconque ? 
 
Nous avons constaté qu’il nous manque 
encore plusieurs numéros de téléphone et 
courriels, alors si vous ne l’avez pas encore 
fait, n’hésitez pas à nous en informer le plus 
tôt possible en nous appelant ou en nous 
envoyant un courriel à l’adresse suivante : 
administration@deschaillons.ca                
 

Merci beaucoup de votre collaboration. 

 

 

 
En tout temps : Résidus 
verts  
 
Vous pouvez encore profiter 
du conteneur de résidus 
verts pour y placer le 
gazon, les feuilles en vrac 
et les branches. 

 
 

Boîte postale murale 
 

Certains d’entre vous 
avez remarqué notre 
boîte postale murale 
extérieure, il est 
maintenant possible de 
venir déposer vos 
documents dans cette 
boîte. 
 
 
 
 

Mot de la directrice générale 
 
 

Profitez de la 
douceur du 
printemps qui 
arrive à notre 
porte. 
 
Joyeuses 
Pâques! 

France Grimard, Directrice 
générale et secrétaire-
trésorière 

 

Résidus verts 

Description Responsables 

Maire suppléant Robert Gendron 
Conseil d’administration de 
l’office d’habitation 

Robert Gendron 

Comité de l’entente inter-
municipale de l’assainissement 
des eaux usées 

Christian Baril 
Daniel Demers 
René Caron 

Comité consultatif d’urbanisme Robert Gendron 
Nancy Tousignant 
Christian Baril 

Bibliothèque 
 Coordonnatrice 

 
 Répondante 

 
Hélène Quesnel, par 
intérim 
Nancy Tousignant 

MRC et SSIRMRCB Christian Baril 
Robert Gendron (si 
le maire est absent) 

Marché public Amélie Guay 
Loisirs Daniel Demers 
Comité culturel de la MRC de 
Bécancour 

Hélène Quesnel 

Comité culturel de Deschaillons-
sur-Saint-Laurent 

Amélie Guay 

Comité d’embellissement Annie Demers 
Comité MADA René Caron 
Comité des nouveaux arrivants Lyse Richard 
Comité parc-école René Caron 

mailto:administration@deschaillons.ca
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SPA Mauricie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desjardins 
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Un message de vos inspecteurs en bâtiment 
 
Vous avez un projet pour votre propriété et vous vous questionnez sur les normes que vous devrez 
respecter dans telle ou telle situation?  
 
Vous voulez faire un usage autre que résidentiel de votre domicile en démarrant un commerce ou 
offrir un service directement chez vous? 
 

Vous êtes en zone agricole? En zone potentiellement 
exposée aux glissements de terrain? 
 
Vous voulez agrandir votre domicile? Vous voulez 
vous installer un cabanon?... une piscine? 
 
Maintenant nous sommes deux inspecteurs pour 
répondre à vos demandes. N’hésitez pas à nous 
contacter pour en discuter! 
 
Nous serons en mesure de vous informer sur toutes 
les possibilités qui touchent la règlementation dans la 
municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

 
 
 

 
SOYEZ PRÉVOYANT ET DEMANDEZ VOTRE PERMIS LE 

PLUS TÔT POSSIBLE. 
 

Lorsque votre demande de permis est acheminée aux 
inspecteurs, ceux-ci ont, selon le règlement, un délai  

de 30 jours pour délivrer votre permis. 
 

 
 

Christian Soucy & France Légaré 
Inspecteurs régional en bâtiment  

819-298-2070 
  inspection@mrcbecancour.qc.ca 

 
 
                            

mailto:inspection@mrcbecancour.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiWhfzSnr_QAhUSgCYKHQTvDIIQjRwIBw&url=http://www.riviere-heva.com/bienvenue/Urbain-incendie/Inspection-permis-certificat.html&psig=AFQjCNFC98nLM8pi-xCXYpb7miNoAXATFw&ust=1480002870677283
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Une nouvelle date pour 

les séances d’information 
a été ajoutée, soit la date 

du 30 mars 2021. 
 

Consulter le 
www.lavieenbrun.com 

pour plus d’informations. 
 
 
 
 
 
 
 

 Sites municipaux 
 
Merci de garder nos sites municipaux propres. Nos sites ne sont pas des 
dépotoirs ou des dépôts pour encombrants. 
 
Conservez vos encombrants et vous allez pouvoir 
vous en débarrasser de manière responsable lors 
de l’ouverture de l’écocentre en mai prochain. 
 
Plusieurs meubles et encombrants ont été retrouvés 
sur différents sites municipaux dans les dernières 
semaines.  

http://www.lavieenbrun.com/
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DON de 6 000 $ pour le terrain de tennis 
 

La plupart d'entre vous connaissent Denis Demers.  
Ex-résident de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, mais toujours très présent dans sa région natale,  celui 
que l'on surnomme « GARY », a géré une originale levée de fonds en 2020, le « Défi Dou vs Gary ».  
 
Avec Pascal Doucet de Ste-Angèle-de-Laval, il était impliqué dans un challenge de perte de poids pour 
une durée de 7 mois, de juin à décembre dernier. Tout leur entourage, amis, collègues de travail et 
entreprises de la région ont misé soit sur l'un ou sur l'autre pour les encourager. Au final, c'est la 
superbe somme de vingt-mille dollars (20 000 $) qu'ils auront amassée. 
 
Trois causes hériteront d'une partie des recettes:  

1- Notre terrain de tennis de Deschaillons-sur-Saint-Laurent dont on prévoit la réfection 
complète au courant de l'année 2021 sera le plus privilégié en recevant un don de 6 000$ de la 
part du DÉFI DOU GARY.  

Les autres associations favorisées par le Défi seront : 
2- la Fondation Bob Bissonnette;  
3- Prévention Suicide, recevant 3 000 $ chacune. 

 
De plus, 30 bourses de 250$ ont été remises à des jeunes actifs de la MRC de Bécancour, soit des 
sportifs, artistes, bénévoles âgés de 8 à 18 ans. 
 
Trois de nos sportifs deschaillonnais ont été choyés, soit : 

1- Mathieu Barabé (hockey); 
2- Mya Dubuc (patinage artistique);  
3- Marek Dubuc (hockey/baseball);` 

Félicitations aux gagnants, mais surtout, un gros merci aux nombreux donateurs.  
 
Tous les détails de ce DÉFI peuvent être connus en consultant Facebook « Défi DOU vs GARY », à 
l’adresse : https://www.facebook.com/D%C3%A9fi-DOU-vs-GARY-108741077575233 
 

 

https://www.facebook.com/D%C3%A9fi-DOU-vs-GARY-108741077575233
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La coopérative souhaite accueillir de nouveaux membres en 2021.  Pour ce faire, il faudra 
que la Santé publique nous permettre de rouvrir. 
 
Qu’est-ce que la coopérative ? 
 Nous sommes une petite communauté qui tisse toutes sortes de pièces avec des techniques 
variées.  Nous acceptons hommes, femmes et adolescents.  Nous tissons bien sûr pour le 
plaisir, mais aussi pour faire vivre notre coopérative. 
 
Comment devenir membre ? 
Les nouveaux membres sont automatiquement jumelés à une personne d’expérience pour 
faciliter l’apprentissage du tissage et des règles de la coopérative. 
 
Combien ça coûte ? 
La première année, le nouveau membre doit débourser 30,00$.  Cette première année 
permet d’apprivoiser le tissage et de voir si l’intérêt persiste.  À même date de l’année 
suivante, si le membre veut continuer il lui en coûte 70,00$ de plus pour être membre à vie. 
 
Comment ça fonctionne ? 
Chaque membre a sa propre clé. Des listes de tissage sont établies au hasard pour chaque 
métier.  Lorsque son tour arrive, le membre peut tisser selon ses disponibilités dans un délai 
de deux à trois semaines tout dépendant du type de pièce. 
 
Bénévolat 
Chaque membre doit accepter de faire du bénévolat pour la coopérative.  Outre le tissage de 
pièces pour la vente, il y a les tâches d’entretien du local.  Le membre doit accepter de faire 
le ménage une fois par année (balayeuse, époussetage et lavage de la salle de bain).  Des 
équipes sont formées pour le lavage de vitres et de plancher une fois par année. L’été et lors 
du marché des artisans, des bénévoles sont appelés à tenir le comptoir de vente.  Bien 
entendu, le membre choisit les tâches qu’il veut faire. 
 
Informatique 
Nous avons maintenant le WIFI gratuit dans notre local.  Deux tablettes sont à la disposition 
des membres pour apprendre certaines techniques.  Nous avons également acquis le logiciel 
Fiberworks.  Lorsque la pandémie sera dernière nous, de petites formations seront offertes 
aux membres. 
 

Vous voulez en savoir plus ? Visitez notre Facebook !                                                                   
Écrivez-nous : coopdeschaillons@gmail.com 

 

 
 

Yvette Demers 
Secrétaire 

Coopérative artisanale de Deschaillons 
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Suivez Bibliothèque 
Deschaillons 

  
 

 

Romans québécois 
Titre du livre Auteur 

Un viol ordinaire Janette Bertrand 
La mariée de corail Roxanne Bouchard 
Pleurer au fond des mascottes Simon Boulerice 
Faire les sucres Fanny Britt 
La pension Caron - Tome 2  Jean-Pierre Charland 
La fois où… les tortues m’ont appris à respirer Amélie Dubois 
Lara – Tome 1 Marie-Bernadette Dupuy 
Kukum Michel Jean 
Shawinigan Falls : dans l’univers de la Saline Louise Lacoursière 
La vie avant tout – Tome 2 Michel Langlois 
Trois mois tout au plus Josélito Michaud 
Quand je parle aux morts Guillaume Morrisette 
La maison des Levasseur – Tomes 1, 2 et 3 Julie Rivard 
Em Kim Thuy 
Victoire! Michel Tremblay 
Les souvenirs d’Évangéline Louise Tremblay-D’Essiambre 

Romans canadiens et étrangers 
Titre du livre Auteur 

Française Alexandra Jardin 
Miroir de nos peines Pierre Lemaître 
Toute la chaleur du Nord Maryse Rouy 
Eugène et moi Katherine Pancol 
Serge Yasmina Reza 
Les septs sœurs, Tomes 1-2-3-4-5 et 6 Lucinda Riley 
Retrouvailles Nicholas Sparks 
Père et fils Danielle Steel 

Romans Policiers – Thrillers 
Titre du livre Auteur 

Moins 18 Stefan Ahnhem 
La maison des voix Donato Carrisi 
Simples déductions Lee Child 
L’inconnu de la forêt Harlan Coben 
Incendie nocturne Michael Connelly 
L’archipel des larmes Camilla Grebe 
La belle-mère Sally Hepworth 
Des ailes d’argent Camilla Läckberg 
Quand un fils nous est donné Donna Leon 
Justice pour Cross James Patterson 
Tous les diables sont ici Louise Penny 

HEURES D’OUVERTURE 
 

MARDI: 17H30 À 19H00 
MERCREDI: 12H30 À 15H00 

SAMEDI: 9H00 À 12H00 
 

Vous pouvez maintenant circuler 
entre les rayons pour choisir vos 

livres, tout en respectant les 
règles sanitaires. 
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La bibliothèque est à la recherche de bénévoles 

 
Vous désirez vous impliquer à titre de bénévole à la bibliothèque?  Voici les tâches à 
effectuer : 

- Service à la clientèle pour le prêt et le retour des livres 
- Classer les livres dans les rayons selon la classification utilisée dans les 

bibliothèques 
- Participation au classement des livres lors de la rotation des livres du réseau 

biblio  
Aptitudes et qualités : 

- Aisance dans un environnement informatisé et l’utilisation d’Internet 
- Orientation vers la clientèle 
- Communications interpersonnelles 
- Autonomie 
- Souci du détail 

 
Si ce bénévolat vous intéresse, veuillez communiquer avec Hélène Quesnel au :  
819-292-2998 pour en discuter. 

Romans jeunesse 
Titre du livre Auteur 

Juliette à Mexico Rose-Line Brasset 
La symphonie des animaux Dan Brown 
La doudou et les émotions Claudia Larochelle 
Bizarre mais vrai : les animaux National Geographic Kids 
La légende de Maurice Richard, le petit garçon 
qui devient le Rocket 

Lucie Papineau 

Aventurosaure (bande dessinée), vol. 1 et 2 Julien Paré-Sorel 
Boule-de-neige la licorne Richard Petit 
Harry Péteur Richard Petit 
L’Ickabog  J.K. Rowling 
Les légendaires, vol. 23 – Les cicatrices du monde Patrick Sobral 

Documentaires – Biographies 
Titre du livre Auteur 

Ma véritable identié Jocelyne Cazin 
La vie Jérémy Demay 
La suite Jérémy Demay 
Ces audacieuses qui ont façonné le Québec Gilles Proulx 
La source Félix Séguin 
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Rédaction :  Samantha Jalbert 
  France Grimard 
Correction : Claudette Demers 
  Carole Girard 
Mise en page : Samantha Jalbert  
Impression :  Imprimerie Sainte-Croix inc. 
 
Le prochain journal paraîtra en juin 2021. Date 
limite pour soumettre vos articles pour la 
prochaine parution : 15 mai 2021. 
Tout document reçu après cette date ne pourra 
être publié dans ce numéro. 
 
 
 
 
 

Quand c’est urgent ! 
Composez le 911 

                   
Ambulance      police      pompier 
 

Quand ce n’est pas urgent ! 

Police    819 298-2211 
Pompiers     819 288-5694 
Abus envers les aînés 811 info-social 
    911 ou 
    1-888-489-2287 
SSIRMRCB   (permis de feu) 
1-819-288-5694

Info-Crime : 1-800-711-1800 
      
 
 
 
 
 

    
 

 
 BIBLIOTHEQUE : HORAIRE 

 
            Mardi :      de 17 h 30 à 19 h 

                  Jeudi :          de 12 h 30 h à 15 h                       
                 Samedi :      de 9 h à 12 h 

             

 Coordonnatrice : Hélène Quesnel, par intérim 
No de téléphone : 819 292-2483 

 
 

Chalet des sports 819 292-3377 
     Adresse : 212, 14e Avenue 

Salle municipale  819 292- 2991 
     Adresse : 960, 4e Rue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important 
 
Vous pouvez aller lire l’Ancrier sur le site internet 
de la municipalité : www.deschaillons.ca 
 
Si vous désirez ajouter votre courriel à notre liste 
d’envoi, vous n’avez qu’à téléphoner ou envoyer 
un courriel à la municipalité et il nous fera plaisir 
de vous y ajouter.         

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de  
Deschaillons-sur-Saint-Laurent     

1596, route Marie-Victorin 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent  G0S 1G0 
Courriel : administration@deschaillons.ca 

Site web : www.deschaillons.ca  
Facebook : Municipalité de Deschaillons 

MUNICIPALITE :  
CENTRE ADMINISTRATIF 

No de téléphone : 819 292-2085 

Heures d’ouverture 
Mardi au jeudi : de 9 h à 12 h 
                            de 13 h à 17 h 

Directrice générale France Grimard 

Adjointe 
administrative 

Samantha Jalbert 

Travaux publics Denis Tousignant et 
Stéphane Tousignant 
819 695-0733 

Inspecteurs en 
bâtiment 

1-819-298-2070 

Office d’habitation 
Au Cœur du Québec 

1-833-467-2166  

LIGNES D’INTERVENTION PREVENTION SUICIDE : 
Centre de prévention Suicide 

Accalmie 24 h. 7/7 jours 

1-866-Appelle  
(277-3553) 

Tel-Jeunes 24 h. 7/7 jours 1-800-263-2266 

Tel-Écoute  
 Du lundi au vend. : 18 h à 22 h 
 Dimanche :              18 h à 21 h 
  

819 376-4242 

http://www.deschaillons.ca/
mailto:administration@deschaillons.ca
http://www.deschaillons.ca/
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